Communiqué de presse

LANCEMENT DE L'EDITION 2014 DE LA FETE DE LA SCIENCE
26 septembre - 19 octobre 2014
VENEZ DECOUVRIR LA FETE DE LA SCIENCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Depuis 1991 la Fête de la Science permet
chaque année à tous (grand public,
scolaires, animateurs et éducateurs,
partenaires industriels et territoriaux) de
découvrir le monde des sciences, de
rencontrer les scientifiques présents dans
notre région, et de mettre en partage les
avancées de la science mais aussi les enjeux,
les incertitudes et les questionnements qu'elle
implique.
Manifestation nationale gratuite et
conviviale, la Fête de la science est
organisée sous l'égide du ministère de
l'Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
La Fête de la Science est pilotée dans
chaque Région par la Délégation régionale à
la recherche et à la technologie.
En Languedoc-Roussillon, elle est coordonnée
en 2014 par l’association Agropolis
International, sous la responsabilité de la DRRT
et en collaboration avec les acteurs de la
diffusion de la culture scientifique et
technique en région.
Découvrez le programme régional :

http://l.agropolis.fr/fetedelascience2014

Page Facebook :
https://www.facebook.com/fetedelascience.lr

Compte Twitter : https://twitter.com/FdlS_LR

La Fête de la Science en Languedoc-Roussillon
Au programme dans 5 départements :
ateliers, débats, conférences, expositions,
projections, ballades
120 animations grand public
200 animations pour les scolaires
5000 élèves du 1er et 2ème degré mobilisés
4 villages des sciences dans 3 départements :
-Village des Sciences de Montpellier-Genopolys
-Village des sciences de Nîmes
-Village des Sciences du Visiatome de Marcoule
-Village des Sciences de Perpignan
De nombreuses actions dans d’autres lieux :
Aude : Carcassonne
Hérault : Balaruc-les Bains, Brissac, Carnon,
Montpellier, Montpeyroux, Prades, Sète,
Saint Pons de Thomières, Vendargues,
Villeneuve-les-Maguelone
Gard : Alès, Beauvoisin, Codolet (Marcoule),
Nîmes, Valleraugue
Lozère: Langogne, Le Bleymard, Mende, Villefort
Pyrénées Orientales : Banyuls-sur-Mer, Perpignan

Contacts Fête de la Science 2014 en Languedoc-Roussillon

Responsable régional : Christian Périgaud, DRRT
Tél. : +33 (0)4 67 61 69 08
christian.perigaud@recherche.gouv.fr

Coordinateur régional: Paula Dias, Agropolis International
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13
fds-lr@agropolis.fr
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